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La France compte 9 millions de bénévoles réguliers et la Haute-Vienne est une terre riche et dynamique en matière de vie associative.
Burgnac a la chance de compter 7 associations, toutes gérées et animées par des bénévoles. Nous pouvons les remer-

cier et les assurer de notre reconnaissance, particulièrement pour leur engagement et leur dévouement sans faille. Car,
sans bénévoles : pas d’association, pas de vie de quartier, pas de vie de bourg…

Mais que vont devenir ces associations, si la relève, par de nouveaux membres, ne se fait pas ?

Chacun de nous peut apporter une
pierre à l’édifice, en allant au-delà de
la simple adhésion.

Alors, n’attendez pas, participez à 
la vie de vos associations. Faites-les
vivre !

2011 : année européenne du bénévolat et du volontariat

Si le passé
est important,

l’avenir est essentiel !

Nous entamons la 27e saison et
nous en dégageons une certaine
satisfaction car c’est une association
qui fonctionne bien même si cette
année nous enregistrons une légère
chute des effectifs. (Il semble qu’il en
soit de même au niveau départemen-
tal et national).

Peut-être un effet de la crise ? Un
repli sur soi face aux difficultés dans le
travail et dans la vie quotidienne ?
Moins de temps pour soi ?

Malgré tout, nous continuons à por-
ter haut et fort le message suivant :

« La GV, c’est du sport accessible
à tous, hommes et femmes, jeunes
et moins jeunes pour maintenir sa
santé, sa vitalité et ceci sans esprit
de compétition, mais dans la tolé-
rance et le respect de l’autre ».

Il est nécessaire de se préserver en
libérant son esprit pendant une heure,
une heure seulement… et c’est là un
des bienfaits que peut apporter la gym.

L’important, c’est de se sentir bien,
se faire plaisir, se détendre et néan-
moins travailler sans redouter le
regard de l’autre (c’est encore possible
dans nos petits clubs), mais aussi pro-
fiter de moments de convivialité, pen-
dant les séances et au-delà (randon-
nées, galettes, sorties touristiques…).

REJOIGNEZ-NOUS !

Poursuivant ses activités au service des
églises de nos trois communes, le Comité Inter
Paroissial s’attache à maintenir des liens entre
leurs habitants.

Il participe tous les ans au succès populaire de
la fête de la Saint Médard, à Burgnac, et organise
chaque année un déjeuner-kermesse chaleureux

et festif. En 2011, cette manifestation a été une nouvelle fois accueillie par la
municipalité de Burgnac, dans la salle des Fêtes, le 6 novembre dernier.

Notre église continue à abriter des célébrations, lors des grandes fêtes 
religieuses et s’ouvre volontiers à héberger des concerts.

Merci Burgnac !

Au niveau Européen, l’année du bénévolat est une célé-
bration de l’engagement, sans contrepartie de ces millions
d’hommes et de femmes en Europe, qui consacrent une
partie de leur temps libre aux services d’autrui.

Leur action, et celles des milliers d’associations, 
changent les choses dans nos vies d’une façon comme
parfois, nous ne l’imaginons même pas. Que serait le
monde sans bénévoles ?

C’est le défi que nous devons relever
pour maintenir le dynamisme de notre
commune !

Ghislaine REBEYROL
Présidente

de la Gymnastique volontaire 

C O M I T É
INTERPAROISSIAL

E Y N A C
O S M I E
URGNACB

Venez à la GYM !

Quel que soit le moment de l’année, VOUS DISPOSEZ DE DEUX SÉANCES D’ESSAI GRATUITES. 

Venez essayer nos activités
encadrées

par des animatrices DIPLÔMÉES.

Burgnac
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DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2011

Produits des services 21 068 !
Impôts et taxes 178 580 !
Dotations de l’Etat 128 228 !
Autres produits de gestion courante 14 902 !

Charges à caractère général 83 005 !
Charges de Personnel 117 269 !
Autres charges de gestion 71 534 !
Charges financières 2 262 !

BUDGET ASSAINISSEMENT EN 2011
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

L’évolution des TAUX D’IMPOSITION et des produits correspondants :

TAUX 2010 PRODUIT TAUX 2008 PRODUIT
correspondant correspondant

TAXE D’HABITATION 9,06 74 328 ! 9,06 77 726 !

FONCIER BÂTI 12,97 58 066 ! 12,97 62 464 !

FONCIER NON BÂTI 61,94 18 334 ! 61,94 18 582 !

7 990 ! 7 990 !

Le Conseil municipal a voté son budget avec les mêmes taux qu’en 2010. La différence entre les produits correspon-
dants d’une année sur l’autre est liée à la réévaluation des bases décidée au niveau national par les services fiscaux, ainsi
qu’aux nouvelles taxes générées par les constructions récentes (11 habitations nouvelles).

Dépenses Recettes

Les « autres charges de gestion » ont augmenté de 17 000 euros par rapport à l’année dernière du fait de notre 
participation à la construction d’une nouvelle classe à Meilhac.

DÉPENSES RECETTES

Fonctionnement 240 394 ! 73 005 !

Investissement 285 681 ! 54 942 !

DÉPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT EN 2011

DÉPENSES RECETTES

212 965 ! 203 218 !

Des investissements importants ont été réalisés avec la
première tranche d’aménagement du centre bourg. Cette
dépense globale de 250 000 !, déduction faite des subven-
tions, portera sur les exercices comptables 2011 et 2012.

Un prêt de 150 000 ! sur 15 ans a été contracté auprès du Crédit Agricole, à un taux fixe de 4,30 % par an, pour financer
cette réalisation, ainsi que l’acquisition d’une réserve foncière à proximité des écoles. La commune n’a pas de prêt à taux
variable, ce qui nous met à l’abri de toute mauvaise surprise liée aux fluctuations des marchés financiers.

La station d’épuration du Bos la Vigne et la remise en
état du réseau du centre bourg représentent une
dépense de 250 000 ! sur l’année 2011. Une partie des
subventions, notamment celle de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, ne sera perçue qu’en 2012.

! ! !  ! ! ! !  ! ! ! !  ! ! ! !  !

! ! !  ! ! ! ! ! !  ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Compensation TP reversée 
par la Communauté
de Communes


